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ANTONIO CARRARO, la croissance continue
Malgré une année critique pour toutes les activités manufacturières et commerciales, sous l’effet de la
pandémie Covid-19, l’agriculture est en train de démontrer plus que jamais son rôle fondamental et
stratégique, avec une tendance à la hausse côté production alimentaire dans de nombreux pays. Cette
donnée est de bonne augure pour les investissements des producteurs de machines agricoles spécialisées et
de précision, des secteurs en pleine expansion du fait qu’ils sont parfaitement en ligne avec les objectifs
futurs de l'agriculture mondiale qu’ils poursuivent en vue d’une augmentation de la population. La
production agricole doit suivre le pas en améliorant la qualité des produits et en limitant considérablement
l’emploi de phytosanitaires et des ressources hydriques.
Antonio Carraro, une industrie italienne vouée, depuis ses origines au début du XXe siècle, à la production
de machines et de solutions techniques destinées à l’agriculture spécialisée, de précision et à l'entretien
des parcs, voit, cette année encore, ses ventes à la hausse, avec des nouveautés inédites dont certaines
seront exposées pour la première fois à Salonvert 2020. À signaler : un nouveau tracteur à transmission
mécanique de puissance moyenne et doté d’un système hydraulique plus puissant et deux nouveaux
modèles avec transmission à variation continue de 75 et 98 ch.
TRX 5800 : un tracteur sur mesure
TRX 5800 est le nouveau modèle compact d’Antonio Carraro de 50 ch à conduite réversible. Il s’agit d’un
isodiamétrique directeur avec châssis intégral oscillant classique Antonio Carraro ACTIOTM, parfait pour
évoluer dans les vignes et les vergers mais aussi pour l’entretien des parcs et des espaces urbains, offrant
un confort total avec toutes les options des tracteurs haut de gamme de la marque vénitienne.
Actionné par un moteur Yanmar 4 cylindres de 50 ch, couplé à une transmission particulièrement
dynamique 16+16 avec inverseur synchronisé, le TRX 5800 est particulièrement performant aussi bien dans
les espaces exigus grâce à son empattement court et à un rayon de braquage très étroit, que sur les
terrains à forte déclivité où il garantit stabilité et traction constante.
La conduite réversible et son haut niveau d’ergonomie simplifient le travail, augmentent son adaptabilité et
accélèrent les tâches, avec un gain de temps et de consommation à la clé. TRX 5800 peut tracter et pousser
des équipements destinés au labour, aux traitements, à la récolte des fruits, à l’entretien des exploitations
agricoles et des étables. Il offre également ses services en milieu urbain pour l’entretien de la voirie et des
parcs, en forêt et sur les chantiers. La prise de force 540/540E tr/min à enclenchement électro-hydraulique
progressif est indépendante et synchronisée. La puissance de relevage atteint 2 200 kg. Des barres de
levage majorées sont disponibles en option pour les charges plus lourdes ou pour des opérations plus
complexes. Joystick et relevage à contrôle d’effort disponibles sur demande.
Les roues sont disponibles en plusieurs configurations et profils, y compris avec bande de roulement soft
grip, parfaite pour rouler sur les pelouses des stades.
Le tracteur est monté sur plate-forme : l’habitacle résulte ainsi isolé d’un point de vue thermique et
insonorisé par rapport à la transmission. Le pédalier suspendu exclut tout espace ou fissure vers le sol pour
empêcher la poussière de pénétrer.
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Le tableau de bord est inédit : l’afficheur visualise plusieurs données dont le régime de la PdF, la vitesse
d’avancement et les heures de travail.
La nouvelle cabine est climatisée (de série). La vitre arrière et les fenêtres latérales avant s’ouvrent. Les
portes d’accès disposent d’un système d’ouverture totale ou partielle, de sorte que l’opérateur puisse
régler l’aération comme bon lui semble durant le travail.

SÉRIE INFINITY : HYDROSTATIQUES, RÉVERSIBLES EN PHASE 5
Parmi les nouveautés exposées à Salonvert 2020, Antonio CARRARO présentera l’un des trois modèles à
transmission hydrostatique de la Série Infinity, tous alimentés par un moteur Kohler de 75 ch 4 cylindres
turbo, normes Stage 5, disponibles avec arceau ou cabine.
La transmission Infinity permet de travailler avec deux vitesses (sur les deux fronts de marche) de 0 à 15
km/h et de 0 à 40 km/h, en exploitant 3 gammes hydrauliques crabotables manuellement ou en mode
boîte automatique, sans perte de traction. La pédale d'avancement assiste le freinage, y compris en côte,
en immobilisant le tracteur dès que le pied quitte l'accélérateur, sans besoin d'utiliser le frein. Diverses
fonctions permettent de personnaliser le travail de l’opérateur à bord, dont le Cruise Control (ou
Tempomat), Limit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast Revers, et la suspension Uniflex qui préserve l’engin, les
équipements et l’opérateur des secousses et du stress. Les solutions techniques des modèles Infinity
permettent à l’opérateur agricole de toujours trouver le bon réglage et la bonne conduite en fonction du
type d’opération.
Polyvalence et vitesses de travail infinies
Les modèles Infinity sont des engins multifonctions, sveltes et polyvalents, parfaits pour travailler sur
terrain plat ou en côte avec tous les équipements disponibles sur le marché. Trois versions sont à votre
disposition : directeur à voie étroite (modèle TR), articulé à voie étroite (modèle SR) et directeur à voie
large avec centre de gravité rabaissé (modèle TTR).
Le puissant système hydraulique multiprises avec tirant vertical se commande via joystick en mode
proportionnel, pour faciliter l’emploi des outils. Parmi les fonctions, le Cruise Control (ou Tempomat)
permet de contrôler le régime et la vitesse de façon autonome, en assurant leur constance en présence de
charges discontinues. Le mode Intellifix module l’avancement en fonction de la charge à la PdF,
indépendamment de l’opérateur, dans le but d’assurer la constance du couple à la PdF.
TR 7600 Infinity à Salonvert
Il s’agit du modèle 4x4, étroit et de dimensions compactes, destiné aux vergers et aux vignes, en terrasses
ou en déclivité latérale (un problème pour les tracteurs à cabine), idéal également sous les serres ou dans
les espaces exigus, en mesure d’utiliser des outils hydrauliques ou actionnés par la PdF (machines pour les
opérations intersouches, écimeuses et atomiseurs, mais également prêt à actionner des outils destinés au
nettoyage de la voirie, au fauchage des bords de route ou à l’entretien de grands centres sportifs). La
largeur minimale du TR 7600 Infinity varie de 140 à 170 cm en fonction de la configuration et des pneus
montés. En option, comme pour les autres modèles de la gamme, la cabine panoramique Starlight à
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visibilité et confort optimisés, déclinés selon la compacité nécessaire aux espaces exigus ou en pente, y
compris en présence d’obstacles latéraux (files obliques).
Tony 10900 TTR, tracteur « alpin »
Il représente la nouvelle version large avec centre de gravité rabaissé de la famille Tony ; les tracteurs
Antonio Carraro à transmission hybride mécanique-hydrostatique contrôlée par un logiciel. Destiné aux
déplacements en déclivité verticale et latérale typique des Alpes. Équipé de la nouvelle cabine Extraconfort
insonorisée, climatisée et à visibilité à 360°, il offre un poste de conduite particulièrement confortable et
spacieux, monté sur une plate-forme suspendue sur silentblocs. Ce modèle présente une nouveauté : le
siège auxiliaire, à côté de celui du conducteur, homologué pour la circulation sur la voie publique, utile
pour disposer d’une aide à bord.

TRANSMISSION TONY : comment elle fonctionne
Elle est commune à une série de 5 modèles déclinés en diverses configurations : directeurs, articulés, avec
moteur en porte à faux ou - grande nouveauté ! - avec châssis classique.
La transmission hydrostatique à variation continue Tony offre des fonctions automatiques commandées
par le système d’exploitation ITAC. En font partie le Cruise Control (ou Tempomat) et le Tractor
Management Control (TMC), qui facilitent les opérations du conducteur. Une solution technique qui
permet de choisir les paramètres en fonction des opérations prévues. Vitesse et régime moteur se
programment individuellement. La gamme de vitesses s’étend de 100 m/h à 40 km/h. La vitesse constante
durant le travail se règle à travers le système Cruise Control qui permet de mémoriser plusieurs paramètres
afin de les rappeler et de les utiliser selon l’occasion, du travail en plein champ au déplacement sur la voie
publique. Le Tractor Management Control (TMC) gère le moteur et la transmission de sorte que le tracteur
évolue toujours dans des conditions optimales afin de résulter absolument performant en termes
d’économie et de rentabilité. Pour le diagnostic : le logiciel Tony surveille chaque groupe du tracteur et
signale toute anomalie ou nécessité d’intervention, y compris l’usure des pneus.
Tony 10900 TTR (98 ch – moteur Stage 3B – 4 cyl. turbo) est un tracteur isodiamétrique à châssis ACTIO™
directeur à conduite réversible. Un tracteur particulièrement stable et bien équilibré, fiable au travail et
dans les manœuvres en déclivité grâce à une voie large et à un empattement long qui le destinent sans
problème à la fenaison en montagne ou au fauchage des bords de route. La répartition équitable des
masses du tracteur équipé et la suspension Uniflex™ en série (qui stabilise l’outil en cas d’efforts)
permettent de respecter le gazon sans endommager le terrain. La transmission Tony évite d’utiliser
l’embrayage à travers le réglage hydrostatique de l’accélération et de la décélération, et le « stand still
system », pour un travail de qualité sécurisé en toutes conditions, même extrêmes, le bien-être complet de
l’opérateur et une réelle productivité.
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